Nouveaux outils d’évaluation du langage chez l’enfant

Module 1: L’évaluation du langage oral
Lundi 14 novembre 2005
Auditoire C150 – Centre Médical Universitaire (CMU) – Rue Michel Servet 1 – 1205 Genève
(Bus 1 depuis gare Cornavin – Parking Lombard)

Objectifs
 Mettre à jour ses connaissances sur les aspects méthodologiques et psychométriques des procédures d’évaluation du langage chez l’enfant.
 Prendre connaissance de récents outils d’évaluation du langage oral du point de vue de leurs objectifs, de leurs contenus et de leurs
fondements théoriques.
 Discuter de l’intérêt et des limites de l’application de ces outils dans la clinique logopédique.

Public
Logopédistes

Direction et coordination
 Profs Pascal ZESIGER et Uli FRAUENFELDER, FPSE, Université de Genève (direction)
 Tamara NANCHEN et Karin LERESCHE BOULLIANE, FPSE, Université de Genève (coordination)

Programme (Les modules 2 et 3 sur l’évaluation du langage ont lieu en février-mars et avril-mai 2006)
Matinée (8h45-12h15)

Après-midi (14h00-17h00)

8h45

Accueil, Prof. P. ZESIGER, Université de Genève

9h00

Aspects méthodologiques et psychométriques de l’évaluation
du langage
Thierry LECERF, maître d’enseignement et de recherche,
FPSE, Université de Genève

10h30

Pause

11h00

Apports de l’évaluation de corpus de langage oral chez l’enfant
Christophe PARISSE, chargé de recherche INSERM, Paris

12h15

Pause déjeuner

14h00

L’évaluation du langage spontané à l’aide de l’outil
informatique CHILDES
Christophe PARISSE, chargé de recherche INSERM, Paris

15h00

Pause

15h30

L’analyse de corpus de langage chez l’enfant :
illustrations
Christelle MAILLART COMANNE, licenciée et docteur en
logopédie, consultante, Université Catholique de Louvain

17h00

Fin de la journée

Délai d’inscription: 14 octobre 2005 (places limitées talon réponse à envoyer)
Renseignements: Mme Christiane MARTIN – Tél: 022 379 91 55 – E-mail: christiane.martin@pse.unige.ch

www.unige.ch/formcont

Talon réponse à renvoyer avant le 14 octobre 2005 au
Secrétariat Logopédie, FPSE, Université de Genève – 1211 Genève 4
Fax: 022 379 91 59

 Je souhaite m'inscrire à la journée du 14 novembre 2005 L’évaluation du langage oral (module 1)
Nom ............................................................................Prénom ..........................................................................................
Adresse de correspondance ....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
E-mail ..........................................................................Tél ................................................Fax............................................
Nom/Adresse professionnelle (à remplir impérativement) ..........................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Sous accord de collaboration

 oui Institution / Association ....................................................................
 non

Signature ............................................................................................................................................................................

Prix pour la journée (cocher la case correspondante)
 Tarif de base CHF 150. Logopédistes sous accord de collaboration via leur institution ou association professionnelle (sans participation active) CHF 100. Logopédistes qui accueillent unE étudiantE pour un TP dans l’année académique en cours* CHF 50. Logopédistes qui accueillent unE étudiantE pour un stage dans l’année académique en cours Gratuité
 Etudiants CHF 25.-

*Sauf dans des cas où l’accord de collaboration comporte un avenant différent.

